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NOM : ESSAYEL  
PRENOM : SALAH 
Date et lieu de naissance : 27/12/1959  à  Tunis. 
 
Diplômes obtenus : 
 

- Maîtrise en expertise comptable session de juin 1985 et inscription au 
certificat de révision comptable à l’Institut  Supérieur de Gestion de Tunis. 

- Diplôme des études approfondies de l’Institut  Supérieur de Gestion de Tunis 
(1987). 

- Diplôme de l’OICV (Organisation Internationale des commissions de valeurs)  
Canada. 

- Diplôme de normalisateur de FASB ( Financial  Accounting Standard 
BOARD)-  USA- 
 

 
Formation et stages : 
Stages à : 
 

- Commission des Opérations  de Bourse de Paris-Actuellement Autorité du 
Marché Financier- France. 

- SOGEPOST – comptabilité des OPCVM 
- FASB ( Financial Accounting Standard BOARD)-  USA 
- SEC (Securities Exchange Commission)- NEW YORK – USA 
- New York Exchange- Wall street - NEW YORK – USA 
- Ordre des experts comptables américains (AICPA)- NEW YORK – USA 
- Ordre des experts comptables Canadien – Canada. 
- Commission des Valeurs Mobilières de Montréal- Canada. 

 
 
 
COMMISSIONS et CONSEIL: 
 
Membre du Conseil National  de la Comptabilité de Tunisie–CNC- 
Membre du Comité de pilotage du CNC 
Membre du Conseil Supérieur de la fiscalité de Tunisie 
Membre de la Commission Technique de la privatisation de Tunisie 
Normalisateur de la comptabilité des OPCVM de Tunisie. 
  
CARRIERE PROFESSIONNELLE : 
 
Chef de Département  des affaires des sociétés à la  Bourse des valeurs mobilières 
de Tunisie  depuis 1987 à 1995. 



Chef de Département des enquêtes et plaintes du Conseil du Marché Financier –
CMF- de Tunisie de 1995 à 1999 (Enquêteur assermenté selon les termes des 
articles 36 et 37 de la loi du 94-114 du 17 novembre 1994). 
Chef de Département des Affaires Financières de 1999 à 2001. 
Chef de Département Chargé de contrôle de l’information financière publiée par les 
sociétés qui font appel public à l’épargne (DAC) de 2001 à 2007. 
Chef de Département de contrôle de gestion, de l’audit Interne au CMF de 2008 
à 2012 . 
 
Enseignant  vacataire à la faculté des Sciences Economiques  et de Gestion de 
Tunis depuis 2006. 
 
Président du Conseil du Marché Financier (Actuellement). 
  

Parmi les études réalisées:  
- Les stratégies de développement du marché financier en 2001 
- L’évaluation des actions des sociétés lors de l’introduction en bourse 2002 
- La fiscalité des valeurs mobilières en Tunisie en 2008. 

 


